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CETTE, le 4 Avril 1882

uéboircs asuoureux

^ant que M. Gambetta fut jeune
avre> ■ . et sans situation officielle
miijorité de la Chambre fut pou

ll  % apl 'de prévenance .
elait l' amant de cœur de la Chai

; dans le cabinet de toilett
ulentaire , il exerçait sur elle un

tl tlCe qu'on pouvait appeler en
Los
I “uveraeineuts otliciels pas
M accueillis , en butte à l' hi
Quo Cariatre llelle '
Itg 'l   q fissent pour lui plaire
ele |»arrit3re n'était jamais contente
. hissait toujours par les mettr
M Porte -
m; . d ebetta derrière le paravaii
0^ e sigtïal du congé .

K|„e IaSsu ,e que cette situation équi
11,11ere Uiplaisait infiniment,et qu'
&se °ngtemps encore si sa ma
jfqu'jia   1 eu *a fâcheuse idèed'exi

■ la °uvertement ; la directio

h tom • moyen de refuser si
isse„ Elia n rompu , et les rendez

ft W

L'amant de cœur fut donc installé

maître et seigneur officiel .
Mais dans ce nouveau rôle , il fut

pitoyable ; et on le mit à la porte en
core plus vite que les autres .

Depuis ce temps là , il ne cesse de
récriminer contre celle qui ne l'a pas
compris : et il ne laisse pas passer un
seul jour sans en appeller à l'opinion

Pour une fois , s' écrie-t-il que vous
aviez un chic gouvernement , vous
n'avezj pas su le garder ... et le
pays, ne comprend absolument rien
à cette conduite ...

Lecteurs, si vous pensez que je
plaisante , vous avez tort .
. Achetez, par curiosité , la Républi

que Française, journal de M. Gam
betta, et tous les jours vous y lirez
l'histoire que je viens de vous racon
ter.

Le cangrès t la lit-psés
Comme jjréliuihïairâtf du c Grand

Congrès universel de la libre-pan -
ïéey » -qui doit être tenu prochaine
ment à Rome, les collectivistes ré
volutionnaires , athées , socialistes de
tous .pays et de toutes les écoles, ont
envoyé vendredi des délégués à i'U-
nion démocratique de Propagande,
anti-cléricale qui leur a donné l'hos
pitalité dans la salle des Fêtes du

Grand-Orient de France ,, situé 16 ,
rue Cadet . , La réunion avait pris le
titre de « Congrès national de la li - i
bre-pensée pour la séparation ' dés
Églises et de l'État . »

Plusieurs discours nauséabonds j
contre le catholicisme 'et la Papauté
ont été prbnoncés par les citoyens '
Beâuquier, député; Morin coasailler
municipal de Paris ; Armand - Levy , !
Cattiaux , etc. La réunion a voté avant i
de se séparer une adresse à Garibaldi. 1

Un incident assez curieux a hâ:é
la clôture :

« L'assemblée allait se prononcer
pour la clôture de la discussion gé
nérale , lorsque le président donue
la parole au pasteur portestant Hirsch;
L'orateur demande que les libres pen
seurs soient libéraux et tolérants .
(Marques de ,dénégationJ. Le pas
teur Hirscb dit qu' il est partisan de
la séparation de l'Eglise et de l'État
mais qu'en persécutant l'Eglise ca
tholique on la grandirait et lui don
nerait plus de force . ( Interruption,)
■— Cris : V ous êtes un hypocrite 4
Vous feriez mieux de vouS taire .)
Je vous dis, moi, continue l'orateur
que, si l'État se mêlé trop de ques
tions religieuses, il succombera cer
tainement à une indigestion théolo
gique ... (Tumulte .) Prenez garde ;
vous avez dans votre haine contre
la chrétienté le fanatisme que vous
reprochez, aux anciens chrétiens de
Rome . » (druit Réciamations . —
Cris : à l'ordre ! )

« Uu , orateur, qui ne dit pas son
nom , bondit sur l'estrade - et s'écrie
en se tournant vers le pasteur : « Vous '
êtes humbles aujourd'hui , parce que
vous êtes impuissants; mais , si nous
vous écoutons, demain vous serez pi
re que les catholiques . Assez des pro

testants, assez des juifs ! » ( Violaat
tumulte.»

Et comme le pasteur Hirscb, .ahuri
répliquait ; « Je suis ., libv .<? - penseur,»
mais libérai, » le citoyen , Léo .Taxiî,
l'ignoble auteur du roman : « Les
amours secrètes d-r Pie IX , » de
s'écrier : «   les connais ces libéraux .
N'en .faut pas J.* et da téuaioti -ti ap
plaudir . C'est sur cette édifiante dé
claration que la séance a été , le«ée .

Centenaire des Vèprts Siciliennes r

Les Italiens viennent de célébrer â
Palerme, en grande pompe; le sixièmes
centenaire des Vêpres 'sicilièdiine».

11 y a six cents ans què là Maison
Française d'Anjou régnait ' en Sifcile".

Un jour; â la suite d'une rixe qui
éclata à Palerme, comme les cloches
sonnaient vêpres , la population dé1
cette ville , profitant de l'absence 'de
l'armée angevine qui se rassemblait
dans les Calabres pour aller en Orieût,
massacra tous les Français qui étaient
restés . Ce massacre se renouvela dans
tontes les autres villes . '

Si les Vêpres siciliennes àvàient
eu lieu au profit de l'indépendarice
du territoire ,comme le soulèvement dé
l'Helvétie avec Guillaume Tcilgoû'
comprendrait qu'une certaine gloire0
patriotique se liât à leur soavenirV

Mais , faites pour détruire la Maiseijf
d'Anjou au profit de la Maison d'Àrâ
gon , c'est-a-dire pour substituer unè
domination étrangère à une autre,'
elles ne sont plus en réalité qu'un hi
deux massacre inspiré par la haine ét
le désir du pillage, sims le'xcuse d'to
mouvement national .

La célébration de ce centenaire qui
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iit% ' ptir0lis au criminel de,i z/ ' he°Feu 868 couPàt) lGs entreprises
i«!U Wr!? e0t 0Ç peut arrivef)' l>
> reJ CS8e de , l'accusé n'aurait
îi'etè i ,aut '' J ava*'

t> L ««UU
1 " manœuvres anx-

d' 'a Pro Dar° ay avait recours »
C aVaU inspiré au

,b 'en; s30s repr°'
déCou d,n tes, la pensée deVr>r les plans da traître ,

et que, frappé d'horreur, il était venu
aire part de sa découverte au premier
ministre de Sa Majesté . Qae cet homme
pur et loyal , dont la couduite et l'attilude
n'avaient pas cessé un instant d'être su
blimes, serait produit comme témoin .

Que cet homme d'honneur avait été
l'ami du prévent' : [Tsis ju'en ' nn jour , 3
h fois propice «: fiouisureux , acquérant
la certitude de h culpabilité de celui qui

•avait son aSecseor , il « vait résolu d'im
moler sur l'auicl :i ? ( ; é de la patrie, l'in
fâme qu'il ne pouvai pus estimer ni chè-
rir . Que si des 8(3 mes étaient élivées en
Angleterre , co;are autrefois en Grèce
et 4 Rome, aux bieu.iiteurs publics, il
en serait évdifîaaois '. .' rigé une à la gloi-
ift de ce granù citoyen . Que puisque telle

pas la coutume anglaise, il était
probable que eei e.v ellenl patriote, ne

S

| recevrail§aucute récompense . Que la ver
tu , ainsi que de grands poètes l'on pro
clamé dans maints passages , passages que
le jury tout entier (M. l'attorney | général
n'en doutait pas) avait textuellement dans
la mémoire , que la vertu est contagieuse,
surtout cette vértu ; si éclalaaié qui porte
nemde patriotisme, c'est-à-dire l'amour
de la patrie ; que le sublime exemple du
témoin immaculé,sar la parole infaillible
duquel s'appuyait l'organe de la loi ,
avait éveillé chez le domestique du
prévenu la sainte détermination de fouil
ler dans les poches , dans les tiroirs de
son naître, et d'examiner §avec soin les
papiers secrets de ce dernier . "
> Que lui , attorney générai , était préparé
au blâme que de mauvais citoyens ne
manqueraient pas de jeter sur la conduite
de cet amirable serviteur ; mais que per

so noellement, il préférait en quelque soi",
te à ses plus proches parents , et le [ tenait
en plus grande estime que son propre pè
re ; qu'il n'attendait pas moins du jury , et
qu' il se reposait avectconfiance sur le sen
timent de justice et d'équité , dont il ne
manquerait pas de donner la preuve «a
cette occasion solennel e , f

Que le témoignage de l'ancien ami, «t
de l'acxtn vaiet du prévenu , joint »nx dê-
cuments qui prouvaient leur découvert*
produits devant la cour , établirait d'une
manière incontestable qUe l'accusé 8Vait
entre les mailS la ^
Majesté Britannique, les plans de COmpa~jnequi devaient être sums par les wC

es ang aiSei, tant sur mer comme sur
terre , et ne permettrait pas de révoquer
tn doute que l'accusé n'eût l'iatention , et
même l'habitude, de transmettre ces pré
cieux détails an chef idu, psupl* eaaiMi .



a eu lieu pour la première fois , est
donc dans les circonstances actuelles
surtout un acte d 'hostilité et une in
sulte contre lâ France,quoi qu 'en di
sent, certains journaux'

Le laïcisme dans l'école

11 vient de se produire un incident
qui nous montre comment les idées
de M. Paul Bert sont déjà appliquées
dans nos écoles . On ne veut pas seu
lement empêcher le prêtre d'entrer
dans les classes; on veut aussi empê
cher les enfants d 'entrer dans l'é
glise . ;

Ces jours derniers les élèves do
l'école municipale laïque du cours
Bayard, à Lyon, suivaient le convoi
d'un de leurs camarades . A la porte
de l'eglise leur instituteur les a ar
rêtés et ne leur a pas permis d'y pé
nétrer .

La cérémonie religieuse terminée ,
« il a fait reformer les rangs et les a

conduits jusqu'au cimetière .

Les Troubles de Barcelonae

Nous avons annoncé que la Cata
logne avait été mise en état de siège,
voici d'autres détaits à ce sujet : Le
général commandant a publié une
proclamation dans laquelle il conseil
lait aux gens de rentrer chez eux et
donnait deux heures aux révoltés'
pour se soumettre. Ce délai passé, le
fwrt a tiré trois coups de canon pour
annoncer que la troupe allait donner .
La placer de la Paz a été alors immé
diatement occupée par deux batteries
d'artillerie . La cavalerie a parcouru
les rues et a dispersé les groupes
qui s'y formaient . Toutes les portes
d 'octroi ont été occupées par les Ca-
rabineros .

Le général obtint des industriels
de faire ouvrir la fabrique, mais des
groupes d 'ouvriers s'opposèrent à
l'entrée des fabriques . Aussitôt une
colonne, sous les ordres d'un colonel,
se rendit pour protéger la fabrique ;
la troupe fut assaillie par une grêle
de pierres et par des coups de fusil*
qui firent plusieurs blessés . L'armée
riposta et la lutte allait s'engager plus
vive, quand la cavalerie, at iêe d ' une
charge i la baïonnette , dispersa les
insurgés.

Malgré le calme apparent qui règne
en ville, les insurgés se remuent et
parcourent les campagnes . Étant don
né les circonstances, les procossioas
de la semaine sainte ont été suppri
mées.

La tranquillité parait se rétablir,
mais les populations étant très-sure x-
citées, on craint à chaque heure de
nouveaux désordres.

Nouvelles du Jour

Un drame a ensanglanté la commune
d'Haest , arrondissement d'Evreux . Un
individu , nommé Gauthier , après s'être
armé d'un fusil , s'etait caché dans un gre
nier pour attendre au passage son cousin ,
qui porte le même nom que iui , et fls du
maire d'Huest >

Dès qu'il l'aperçut , il fit feu et le blessa
grièvement ; un médecin appelé en toute
hâte, a déclaré que son état étaii désespéré
Le meurtrier s'est fait justice lui-même
en se tirant un coup de pistolet : il a été
tué sur le coup .

La commission de la révision des pro-
gammes électoraux s'est réunie ce ma
tin

Elle a décidé de tenir des séances pen
dant tout le mois d'avril , de sorte que son
travail soit terminé pour le mois de mai.

Une affiche posée dans les couloirs de
la Chambre avise les députés qu' ils seront
admis à contrôler leurs dossiers électo
raux devant la commission .

Deux cent cinquante dossiers de députés
sont déjà prêts pour l'impression .

La commission judiciaire a décidé; 1 *
la suppression de l'inamovibilité ; que
les tribunaux jugeant moins de 250 af
faires p;r an , pourront être annexés au
tribunal le plus voisin ; 3 " ia suppression
de six cours 4'appel au choix du gouver
nement .

Un journal de l'extrême gauche , le
« Radical », propose d'intituler ainsi le
projet de loi de M. Naquet en faveur du
divorce ;

« Projet de loi . ayant pour objet d'en
courager l'adultère et de lui donner enfin
dan* la société la place importante qui lui
est due . »

On ne saurait mieux dire .

On attend sons pen à Marseille M.
Gambetta qui , si nous en croyons certains
de ces fidèles , vent réchauffer sa popula
rité singulièrement compromise .

L'ancien chef du cabinet s'arrêterait un
jour ou deux , histoire de prononcer un
grand discours programme dans un ban-
qre ! organisé à son intention et composé
de cénvives triés sur le volet .

Il se rendait ensuite à Nice auprès de ses
parents .

La France, dit que, le groupe opportu
niste prépare, avec l'argent gagné dans le
crack fnencier, le crack politique ; il faut
que M. Gambetta méprise le pays pour
croire qu' il peut se servir vis-à-vis des
jaurnali'fas français, des procédés dont
use M. de Bismarck à l'égard des écrivains
allemands .

« Si le principe de la liberté de la pressa
était dans la Constitution , il y aurait là
un commencement de comnlot contre la
sûreté de l'État , et il serait beaucoup plus
pratique de la part de M. Gamhetta d'a-
che(pr l'éiat-major de la place de la porte
de l' Élysée ; mais l'entieprise offrirait peut
être trop de danger .

Les jonrnaux monarchistes publient une
lettre de la Société général d'éducation
adressée aux pères de famille, leur recom
mandant de surveiller striciement l'exé
cution df la loi snr l'enseignement ; les
invitant a rendre compte à cette Société
d 1 toute aj teinte portée à la foi religieuse ,
prowe'tant en outre-son Rppui pour toutes
les questions litigieuses .

Cette lette est signée de M M. Chesne-
long, Brun , de Mon , etc. .

Le ministre de U guerre a décidé que
des permissions allant jusqu'à ( rentre
jours seront accordées aux militaires
pendant la moisson .

M. Bertauld . procureur générais la
cour de cassation , a reçu les derniers sa
crements jeudi dernier.

L'affection do cœur dont il soaffrait
depuis longtemps fiéjè a fait ' des rapides
progrés l'état du maiade est des plus gra
ves et fait craindre une issue que n'ont pu
jusqu'à présent conjurer les soins dont il
esl entouré et tous leseforts de la science

COMMERCE

Bordeaux , Ier avril.
Le mois de mars se signale ordi

nairement,dans le commerce d^s vins,,
par uae série d'affaires importantes'
et suivies . Il commence la campagne

du printemps, laquelle coïncide avec
l'ouverture de la navigation pour les
ports du nord .

A ce moment , le commerce récapi
tule les ordres reçus pendant i hiver,
prépare ses expéditions et songe à de
nouveaux achats, soit pour complé
ter les commandes qu' il doit remplir,
soit pour combler les vides qu'elles
produisent dans ses chais . . Cette an
née, au contraire, le mois de mars
s'est fait remarquer par une accalmie
plus grande mémo que celle qui ca
ractérise les mois d'hiver . C' est à
peine si nous avons eu à inscrire la
vente de quelques crûs classés, qui
n'ont trouvé preueurs , malgré la bon
ne qualité des vins nouveaux , que
grâce à leur répartition entre de nom
breuses maisons .

Les mêmes causes que celles que
nous avt>ns indiquées dans nos deux
précédents numéros, ont perpétué la
même situation de calme pour les
vins de qualités ordinaires et moyen
nes . Excès d'arrivages en Frajce des
produits étrangers, élévation exces
sive des prix de nos produits, telles
sont ces causes .

Dans le vignoble blanc , la situation
n'a pas changé ; peut-être est-elle
plus grave . La réputation méritée ies
1881 n'a pu , malgré leur rareté , dé
cider le commerce , dont les besoins
sont très restreints, à dépasser les li ¬
mites posées par la vente des vins de
M. de Lur-Saluces , et â enlever les
quelques tonneaux produits cette an
née par lest crûs classés .

La seule affaire de crû classé trai
tée ce mois-ci dans ce malheureux
vignoble , est celle des vins du Châ
teau Suduiraut , dont chacune des ré
coltes vendues a été divisée par pe
tites fractions dans diverses maisons
de la place .

Le bruit de la vente des vins du
Chateau-Laffte 1881 a circulé ces
jours-ci , il a même été reproduit
dans quelques journaux Nous croyons
pouvoir dire que cette vente n'a pas
encore été faite .

(L a feutlle vinicole)

Courrier d'Italie

Gènes . Ces jours-ci on a remarqué
un plus grand mouvement au mar
ché de Gènes, causé probablement par
les nouvelles de marchés de jproduc-
tion , principalement ceux du Midi où,
les prétentions sont plus élevés que
le mois dernier . Le mouvement le
plus vif s'est porté sur les vins de
Vittoria .

Scoghetti . Les prix sont fermes :
Scoglietti fr. 40 ; Riposto de fr. 34 à
35 ; Castellaraarro fr, 38, id. blanc
fr 32 ; Brindisi fr. 37 ; Naples 1 «
qualité de fr. 35 à 36, 2-= qualité de
fr. 23 à 28 l'hetolitre .

Turin . Peu d'acheteurs,pas d'affai
res ; léger rabais . Les 1 "» qaalités de
fr 52 a 64 et les secondes de fr. 44
à 50 l'hectolitre (y compris 9 fr. de
iroit.)

Casalmonferralo . Un peu plus d'af
faires f prix sans changement , de fr.
40 à 47 pour les bonnes qualités de
commerce et do fr. 34 à 40 pour les
secondes .

Crémone . Affaires assez actives de
fr. 35 à 50 l'hectolitre .

Trévise. Les vins clairets se vendent
de fr. 24 à 26 l'hect . et les bous vins
de fr. 30 à 35.

Livourng' Marché calme, tendant à
la faiblesse . Plaine de Pise de fr. 20
a 21 Eimpoli et lieux voisins de fr.
27 a 31 ; Florence et voisinage de fr.

a Carmignan» 1 » qualité , fr.
4» ; Maremme et environs de fr 25

à 28 ; Chianti fr. 60, par charge <*•
94 litres au poste .

La situation est invariable mêm'
pour les vins" du Midi qui sont
calme et peu demandés . Les pri*
sont : Gallipoli de fr. 40 à 41 " 3e0'
glietti de fr. 41 à 42 , par he<f-<litrf j
logé , escompte 2 0/0

Amélie (Ombrie). Situation saûs
changement . La vente se réduit à 1 *
consommation locale, et le prix |
maintient ferme de fr. 38 à 40 l'he6'
tolitre , pour le bon vin de table, pe# '
coloré , le raisin noir ayant fait défaut'
Rien de neuf du Napolitain : la
tuation est toujours pareille. , |

Dans la province de Bari , lis pr'*
continuent à se maintenir entre ff*
24 et 35 l'hectolitre .

Le marché de Messine est dans
telle inertie que les prix n 'y '
que nominaux et cependant on cotfp'
te sur la hausse prochaine .

La fabrication des Vins
Il parait qu'il se fait en ce momeï

de curieuses et intéressantes e*P ,
riencas sur les vins traités par l'él®
tricité .

Des électrodes plongés dans 1" | ;
et tenus en activité auraient re0<i l
agréables et moelleux des vins dur* 4
« inbuvables ».

Des expériences continuées
raient démontré que le courant éieC
trique , agissant sous quelque fo
que ce soit , modifie les vins, les vi«' J
lit et les améliore . s

La bitartrate ast décomposé, la P., jtasse, mise en liberté , sature l '*61* *
du vin et lui enlève ce que l'on ®
pelle la fierté . i«r CVoilà un procédé qui va coi»''' j(
de joie bien des fabricants .

CÉRÉALES .
Le temps est pluvieux, mais &°K

froid , c'est une température a0rmd d *
pour la saison . Les affaires couti®11 j
a être très calmes sur les marebáf
l' intérieur; les prix des blés , . 1
vent leur précédente valeur, °û
remarque moins de résistance
vendeurs .

Le calme continue sur les
grains, /

Les avis de New-York signfll® j {,prix , en baisse sur le froment d J ver '
cent , sur le disponible et le c0% 'nj;
de 1 lj4 sur avril , de 1 IjS hfl c|>«Sp

Les farines ont des prix sans 9
gement, mais la tendance est " j£««e
baisse $ c'<

Les maïs sont calmes, les pr'V q„   Îll
mement tenus aux cours précê.J

En Angleterre, les avis des «tj , o ' es
de l'intérieur signalent une j *i
très- calme par continuation jf * 8ner
blé , les transactions sont X®\À » ge8 <j ;
les cours sans variation . Au J
des cargaisons flottantes disp°y * fassag
la tendance est calme , lespr* » ; #
assez bien tenus . • i %On compte en mer fais*®1J »
pour le Royaume-Uni 463
chargeaient de froment f°rf cs». . V7^®
total de 7,950,200 hectolit* '/ ' *<a>
l'année deruisre à pareille eP°V » aneau c
navires et 6,768,600 hecto»"/ , <j e

A Paris , les farines de c°a » e (
. lion restent sans changeffl00 ' jjii\ » p 116!

En farines 9 marques
est lourde, les prix sont f®'- Scje i
uaxooo u  u,.so sur le r»rr le roilivrable est sans variation - fa/ ^

' Pendant la semaine , til deS
était meilleure . En clôture- dgå
ché est ferma et en Uvevt J pt e, etJe
deurs; le livrable est sao* . fa

Les blés de terme sont Ce
les cours nominaux et s»»* $ t-L
ment appréciable . En cl«tu U ie hSlr'variation. “ais



CHRONIQUE LOCALE

Souscription en i 'aveur des victimes
du Havre

Tout le monda a appris afoc une
douloureuse émotion l'accident arrivé
aux pilotes du Hàvre qui , en allant
secourir un navire en dérresse , ont
succombé à la lâche périlleuse que
leur imposait leur devoir .

Cette catastrophe a plongé dans le
deuildes familles nécessiteuses et
dignes du plus grand intérêt.

Cette malheureuse situation a ins-
Piré une bonne pensée à la société du
Crédit foncier de la marine : celle
d'ouvrir une souscription en faveur
des familles infortunées que la perte
de leur soutien a plongées dans la
Misère en même temps que dans la
isolation .

La dite société s'est inscrite la
Première pour une somme de cinq
C0nts francs et a invité les agents de
ses succursales à concourir à cette
s°Uscrii>tion , en ouvrant leurs gui-
cWs aux offrandes des donateurs et

se mettant en rapport avec les
J°Urnaux locaux pour faire appel à la
cWité publique .

C'est avec bonheur que nous ac
cédions .les ouvertures qui nous ont
,6.4 faites dans ce but, et tout en fé-
'citant la société du crédit foncier de

généreuse initiative , nous nous
pisoas un plaisir de prêter nos co

nûes i cette œuvre philantropique .
,°tt» sommes persuadés que nos con-

i'Ê°yens dont la générosité a'a jamais
® mise en défaut lorsqu' il s'est agi
**enirenaide à des malheureux,
®*idroiit bien apporter leur obole à

tette bonne œuvre en allant souscri-
® dans les bureaux de la société du

sj*dit foncier, avenue de la gare, ou
dl *jeux oa aime, dans le» bureaux

Cetlots .
~on8 publierons les noms des sous
PUurs et le montant des souscrip-

Conférence de H. G. Voght
(Suite)

I w* Pierre philosophaie ne fut pas décoa-
inj , ®ais d«sdécouvertesdelaplns grande
ch8 rknce furent le fruit de ces recher-

An'- al ' eMles acharnées .
> ques JOQrd' hui le but des stations zoologi-

rHl , cîsl Plus noble , pins élevé , plus gèné-
\t de esl l'étude des animaux marins.
/ RU'erfP 1 défelopper le vaste champ
$ quelle Sse cetle élude, M. Voght dit par.1 'Uiift ' Péripéties a passé la création des
\ r.Ds actuelles.
•f * 8le ^e ' ne quelques années avant la» des?»' j'éprouvais de très gran-
i % a à continuer mes études , à
r * 1)ass mes travaux . J'étais un jour de' 4« |.l8.e à Nice, je me vis presque chassé

* jets le ' qu# j'occupais à caase des ob/, * j« mtt 06 l'on m'apportait à l'élude et que
J » ç„e Picorai à graod peine .
/ * 8rsT11?en,,ant j'étais convaincu de la
V ' ^e ir6 ul , l * lè des stations . Un jour, me
j 1 \laau du 'ant ® Naples avec le ministreÿ ' 1:ana00'* J e Pr ' ai d'appuyer ma de-

î'ji «t (j e ? ï0 Pi és de S. M. Victor Emmanuel
0 > fïb| e er créer dans ce pays admi-/ logi Q 61 richissime au point de vue zoo
/ 1 Yon ' ttne slat 'on d'étude .
s 8' » S j ,Vez l°gé là , ajoutai-je : Gari-
.h(' lj en| « Itixaudie Pumas, logez -y la

1 * roi Bta inlenant . »J AUiBon. 00 P ' os 101 le ministre , écouta
'Glai d M. Voght et le vœu passa à

V ^alheljet.
I i Dr é ' eti Pe°sement l e ministère fut ren-
rjf'.1 >j!' e584  d e 8«ccesseur de M. Manucci s'em-
rfiï s«h te de (.'a ' re > comme toujours, le con-

i I;' 1u'av a ' 1 projeté son prédéces-
*' privée a fait aujourd'hui ce

"'stère airait dû faire, et Naples

possède la plus belle station zoologique du
mon de , la mieux outillée et la plus riche .

Après Naples , une station fut créée en
Dalmatie, puis enfin à Concarneau :

« Celte dernière station fut faite dans
» un uui commercial , dit M. Voght fort
» spirituellement , Henri IV promettait la
» poule au pot à tous ses sujets, M. Coste,
» créateur de la station du Concarneaa
»' promettait le déjeuner aux huîtres à
» tout le monde. »

Cette promesse ne fut pas plus tenue
que la première , et l'établissement de
Concarneau devint une station zoologi
que, t i première de France . En 1874 et
1876 fut créé le laboratoire de Naples .

Aujourd liui les laboratoires abondent ,
mais peu sont dans de bonnes conditions .
Il importe , en ellet , pour qu' une station
zoologique puisse rendre tous les services
que l'on est en droit d'attendre d'elle ,
qu'elle jouisse des ressources pécuniai es
et scientifiques nécessaires, il faut qu' une
importante bibliothèque scientifique per
mette de conduire utilement et sûrement
les travaux entrepris .

Or, la station de Cette , continue M
Voght, est dans ces conditions tou .
spéciales à suivre

Le ministére vient de publier le relevé
général définitif du recensement fait en
1881 . Il en résulte que la population s'est
accrue en France de 415 398 nabilants .
Voici les chiffres intéressant notre région
comme augmentation ou diminution de
puis 1876 .

L'Hérault a perdu 10062 . habitants .
La ville de Cette , compte 34537 habi

tants, sa populatiou aaugmenté de 6613,
à Bôziers,42,l35 h. augmentation , 6615

Ou creuse en ce moment aux pierres
blaaches , près du nias des merlettes six
puits , situés à proximité l'un de l'autre
et joints par une galerie souterraine dans
laquelle on déposera les matières explosi
bles . La charge de poudre sera de 4000
kilogs et tout sera disposé pour que l' in
flammation ait lieu simultanément . Les
propriétaires des baraquettes , situées aux
alentours seront prévenus du jour où l'on
fera sauter la mine .

Des plaintes se produisent souvent sur
la tolérance des agents des mœurs . Tout
le monde réclame de l'administration des
mesures énergiques.

Un commencement d'incendUse serait
manifesté hier sur an petit navire en
chargement dans le vieux port. Le feu a
été éteint immédiatement par les matelots
de l'équipage .

On fait partir de nombreuses mines le
long de la cote du coté du Lazaret , beau
coup de curieux vont visiter les travaux .

Un marin en complet état d'ivresse a
été couduit au dépôt de sûreté par les
agents . C'est la seule arrestation Pour
ivresse qu'on ait eu à opérer depuis deux
jours .

L impasse de la carrière Fabre est in
fecte par suite du trop plein des éviers et
le défaut de rigolles empêche l'écoulement
des eaux qui s' y répandent des réparations
seraient urgentes .

11 a été dressé hier et avant-hier 9
contraventions pour embarras sur la voie
publique.

La commission municipale , déléguée
auprès â -, ;,j. (e Préfet au sujet de la ca
nal sa tion » icfii d é sa mission .

M. le Préfet ;;'a pas voulu accepter le
projet du coreil , sans l'avis d'un ingé
nieur-

La commission a consulté , parait-il . M.
Duponchel , ingénieur , qui a après avis du
conseil, s'occupcra de la question

Lagarrigu : père, le riche banquier bit
terois est 'mort il y a quelques jours .

MARINE

Mouvement du Fort de Cette
ENTRÉES du 3 au 4 avril 1882

MARSEILLE, vap . fr. Persévérant, 194
tx. , cap . Philippi . diverses .

FÉLANITZ, goel. e sp. 14 Février , 108 lx 0
cap . Lopez , vin.

FÉLANITZ , goel . esp . Alarguanta , 59 u.,
cap . Pujol , vin.

BURIANO, bal . esp . Barcelonès, 66 tx. ,
cap . Ballester , oranges .

ALTÊA , bal . esp . Espéranza , 38 tx. ,
cap . Castaner , oranges .

MARSEILLE , vap . fr. Colon , 458 tx. , eap .
Lachaud , diverses .

MARSEILLE, vap . fr. Duraùce , 318 tx. ,
cap . André , diverses .

PORT-VENDRES, vap . fr. Mal Canrobert ,
809 tx. , cap . Bonnaud , diverses .

PALMA , br . -goel . esp . âlulato , 83 tx. ,
cap . Verd , dUerses ,

LONDRES, br.-goel . it . Svava, 184 tx.
cap . Jensen , bitume .

SORTIES du 3 au 4 a . ril

DUNKERQUE, vap . fr. Ville de Lille,
cap . Vandort , vin.

TOULON, bai . fr. Angélique , cap . Abet,
relâche .

ALMÉR10, goel . esp . Lince , cap . Bru ,
relâche .

VALENCE, bal . esp . Pamelo , cap . Marti ,
lest .

GANDIA , bal . esp . Juanita , cap . Montsé-
rat, lest .

GANDIA, bal . esp . Virgen del Pilor, cap .
Cornil , lest .

LONDRES, br.-goel . it . Calherina , cap .
Winter, diverses .

ALICANTE, br.-goel . fr. Alix, cap . An
toni , douelles .

TOULON , br.-goel . fr. Virginie , cap .
Gantel , vin.

PALMA, bal . esp . Bélisario , cap . Polches,
d v (? rses •

NEW-YORK, tr.-m . ail . Pauline , cap .
Klingenberg , sel.

ALICANTE, br.-goel . esp . Rosario , cap .
Pagès , fûts vides .

PALMA , goel . esp . San Miquel , cap .
Campany, fûts vides .

MANIFESTES

Correoie Cette; vap . esp . cap . Corbeto ,
venant de Barcelone

154 f. vin 3/6 E. Castel — 40 1 . via
Marcenac et Sombsttay .

Isla Cristina, vap . esp . cap . Zabalaus
Cochera , venant de Tarragone .

5 f. vin, E. Castel . -- 21 f. vin , Vaillard
12 Grands . — 8 f. vin , B. Gerand . — 14
devin J. C. Saula ville . — 11 f. vin , Cou *
- rc Coulombe. — 76 f. vin , Couderc
vine . — 62 f. vin , Rieu et Andrteux . —
—f. vin , 1 f. 3,6 E. Galalda . — 31 f-

Nollet Esteve . — 7 f. vin , Descatlla .
èrI2   vin , Bourgogne Moure . — 50 f.
et , C. Audrin . — 12 f. vin, Maillé frère .
f. 28 f. vin , A. Vie . fils . — 52 f. vin , A.
ordre .

g.  iijiiiîi" l e «iifM«vnel

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Paris, 4 avril.

Le Soleil, parlant de la nouvelle
loi sur l' enseignement obligatoire re
pousse toute résistance illégale et vio-
lante, et conseille la création de nom
breuses écolcs primaires libres , ou la
religion sera enseignée. On pourra ainsi
attendre le moment où la loi pourra
être législativement modifiée .

—Paris-Journal invite les pères de
famille à surveiller avec vigilance l'en
seignement donné par les instituteurs
ainsi que leur conduite .

— Le Figaro annonce le prochain
mariage de M11' Sarah Bernhardt avec
un de ses camarades de théâtre , M.
Daria, dont le vrai nom serait Sama
la.

— M. de Maizeroy a envoye ses
témoins à M. Jules Vallès , propos
d'un article paru dans le Gil Blas .
M. Jules Vallès a refusé toute expli
cation ou réparation , déclarant qu' il
u'avait pas outrepassé les droits delà
critique littéraire .

' La Corogne (Espagne) 3 avril.
Le paquebot anglais le Douro , ve

nant du Brésil , et le steamer espagnol
l' Irurac, bâtiment allant à Porto- Ri
co , se sont rencontrés dans la nuit
près du cap Finistère ; le choc a été
terrible ; les deux navires ont coulé .
Un vapeur anglais , arrivant sur les
lieux du sinistre , n'a pu sauver que
17 personnes du paquebot le Douro
et 07 de lIrurac .

J' apprends, au dernier moment, que
c'est le vapeur anglais r Hidalgo , ca
pitaine Tuner , qui a recueilli et dé
barqué ici 136 naufragés survivants du
Douro et de IHirurac dont 100 marins
du Douro et 34 de l'rura qui portait
64 marins et passagers . Aucun officier
du Douro n'ayant été sauvé, on igrîore
le nombre des marins et des passagers
du paquebot qui a sombré

Saint-Pétersbourg, 3avril .
Le bruit court qu'un crédit de 15

millions de roubles a été accordé au
ministre de la guerre pour augmente
les   fortificatio la frontière occiden-
ale et notamment celles deBobruisk .

Londres , 4 avril.
Lord Errington est reparti pour

Rome .
Le Morning Post annonce que

lord Chamberlain a donné l'ordre à
la Compagnie du tunnef sous-marin
de la manche de suspendre ses tra
vaux .

BULLETIN FINANCIER

Paris, le 2 avril.
La liquidation sur nos rentes s'effectue

avec facilité .
Le 3 % ouvre à 83.05 et reste à 83.15 .
L'Amortissable de 83.15 coupon détaché

s'élève à 83 30 .
Le 5 % gagne 0.20 à 117.50 .
Les fonds étrangers sont fermes .
L'Italien est à 89.85.
Le marché des principales valeurs de

crédit est satisfaisant .
Le Crédit Foncier est très actif de 1630

à 1635 .

Les obligations communales 4 % émi
ses à 480 sont recherchées par les capitaux
de placement .

L'emploi des obligations de la Ville de
Lyon est une excellente affaire pour l'épar
gne qui eo achetant en ce moment peut
profiter du tirage du 15 avril.

Les bons de l'Assurance Financière se
maintiennent en hausse , peu de valeurs
ont des garanties aussi importantes puis
qu'elles reposent sur de la rente fran
çaise .

La Nouvelle Union obtient un succès des
plus justifiés auprès de tous les capitalis
tes, ils savent que cette grande socièté réu
nissant dans ses mains des affaires impor
tantes et des revenus sûrs solidement éta
blis , ne pourra que prospérer rapidement .
Rappelons que les souscriptions sont u cocs
à Lyon, 2 , place de la Bourse , à Paris,* 12,
avenue de I Opéra . Les actions sont émises
au pair à 500 , sans aucune majoration et
sont payables en quatre termes de 125 fr.

Les valeurs i n u us t nelles sont restées
faibles.

Le Gaz à 1640.
Le Suez à 2565.

Sur les chemins de fer français les
iransactions sont animées et les cours très
discutés .

Lyon 1770.
Orléans 1340.



LA NATIONALE
Jie d'Assurance sur la Vie

Garantie 1S4 millions
'rospectus et renseignements yraimi».

M. Victor Cartier Agent Général
Bue d» l' Ksplanade 21 , au premier étageOi do :'Essupade UN AaGEST SBRIKUX

CuoS
Spécialité de Grand Livre, avec garniture ,
relié à l'anglaise, à dos perfectionnés.

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau
Papiers anglais et ; français de toutes sorte

Fournitures de bureau .
articles divers et spéciaux aux dessinateur

et architectes

Maroquinerie et Objets d!art.

■PifPOÇ fit VqIpIIM ou dépréciéslllluS Cl ïdlDlllù acheiès très cher
écrire au Crédit Marseillais , 3 , rue Répu
blique, Marseille .

■ SCIEfCEjj
Ce liquide renferme dans sa composition

les éléments , des os et du sang ; très-efficace .>
contre l ' anémié, l 'appauvrissement du
sang, les maux d' ectomac, les pâles
couleurs .

Paris , Pharmacie, 9 , rue Vivienne .
A Cette phez Joseph MAURIN , droguiste .

AVIS
L'Agence Havas .fait connaltrp^u'elie

lait à des prix trés réduits des'almon»-
ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers , .commerciaux et mariti
mes. - Les dépêches financières sont
expédiées au*sitôl la fixation des cours
directement aux abonnés . S'adresser pour
renseignementsà la direction de l'Agence
Havas, 5 ," Place de ,la ComèJie , Mmit piti
lier , et aux 'succursales de Cette , Bziers
etNarbonne .

G" VALÉRY Frères et Fils !
2 OJ3: CEIT'JS les lundis , mercredis et vendredi!

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après : .\
DEPARTE .ï) E-îI JVI^HS'EIJLiI-.lE]

Miirdi. 8 h. soir,, pour Cette. rli , j h. soir , pjur Cette .
Meroreii, 8 h. matin , pour Gênes, Di <u a 1x0 lus. i) u. matin, pour Bastia ot

Livourae, Oivita-Vecshia et Nazies . Uv->>iraâ .
•Jeudi, 8 h. soir, pour Cette . Oima as'ia, ê si . ' matin, • pour Gênes
Vendredi, midi , pour Ajaccio - et Pro- Livourne et Naples .

priano.
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avecla Société

R.RUBATTINO&C*
des marchandises et des passagers

Tous les Merorodla : pour Cagliari , Malte, Tripoli de " Barbarie, Tunis., et la| côte de 1*
Régence, Alexandrie et la Sicile .

[LA POUPÉE MODELE
JOURNAL DES DEMOISELLES

2, rue Drouot , Paris ,
Paris fr par an. — Départ. ::<ieûis : 8 fr.

La Poupée Modèle , dirigée avec
moralité dont nous avons fait

uve dans 1e Journal des Demoisel-
est entrée dans sa dix-huitième
née .
L'éducation de la petite fille par

lapoupée , telle est la pensée d e
te publication , vivement, appréciée
des familles : pour un prix des plus
modiques," la mère y trouve maints
renseignements utiles , ej l' enfant des
lectures attachantes , instructives , des
amusements toujours nouveaux , des
notions de tous ces petits travaux que
les femmes doivent connaitrc , et aux
quels , grâce à nos modèles et à. nos
patrons, les fillettes s'initient pres
que sans s'eu douter .

En dehors des petits ouvrages et
patrons pour poupée que contient,
chaque numéro , la Poupée modèle
envoie également un joujou aisé à
construire : Figurines à découper et
à habiller , — Cartonnages instruc
tifs , — Musique, • - Gravures de Mo
des d'enfants, — Décors de théatre ,
petits Acteurs, — Surprimes de tou
tes sortes , etc. , etc.
On s'abonne en envoyant, 2 , rue
Drouot , un Mandat de poste ou une
valeur à vue sur Paris, et sur timbre ,
à l'ordre de M. JULES THIERY ,
Directeur du Journal ,

Ligjne des Indes Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et
Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanzib»

Départs le 15 de ch. mois et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .
Ligue des IndesCalcutta ' Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue».

Facultative f
Ligues do» Indes

Singaporo et Batavia \ Pour Singapor-j et Batavia , touchant à Messine, Port-Saïd , '' Sa*
le 20 de chaque triaieatre J Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer Kong*

à partir du 20 mars \
Pour passages , reaseigaetnaats et marchandises :

" S'adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à CETTE,
: A,;:«r.'ce VAXSRY Frères et Fils , quai de ia République .

IflFPRP e f '' rrf 83 p n 'r au moins 13uUfniD fr iiic , par jour ,sans quitter son
«KnpioVei 30 francs en Voyageant, pour
fa>rv cai naîire uj; . article ,unique sans pré-
céd  m .™ Très —sérieux .
S'adn'v; r à M de B veres, 59, rué Boi
leau . I '.» ris . •
Joindi '.- un '. irtbre.poui la repjnse .

AFFICHAGE GENERAL
CASIMIR OJSJS IST, ' Directeur^

47 , rue d' Alsace-Lorraine , 47

TOULOUSE
Impression et apposition d'Affichesdans -la ville, la banlieue , les département

et l'ALGÉRlE .
DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publique .

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs pour
la conservation des affiches .••

Envoi franco du prospectus illustre avec tarif.

Â VENDRE OU A LOUER
. VASTES LOGEAUX- srrtaés à-fréziers , prés la rivière l'Orb, pouvaut servir i tout®9
sortes d' industries .
S'adresser à Mme veu «e ' OHvi if, rue Salut Siiipoa 1 % faubourg Saint Judes, , a

Éeziers

96 -pour- --S.OO - tie JBEvEKrCr A1W

y11 LIS SlYSTFS M LA 10UISE
Eûtoî gratuit par la BANQUE de la BOURSE ( Suiuete Aflocyme). — Capital : i O jliliioBs d* if»

PARIS - -7, ï>l»oë de lto Bourse, 7 >_ PARIS

LA SUPCURSALE DE

Â&ENCE'jHlVAS
 Di recteur, Victor Çartier

' 21 , rue Tl£splajiade, ' 21
E«t Moijieci:arsée roccvoir tou î ns lesanunoncos etré<>lai«»e

dans les .fourmiu g. suivants

DIS MOHTFELLTEH- IU til  Méridional • t/WTE
Messayer - du Midi Le Commercial et Mariti

■ i Le Bulletin de voteDEBÈZISRS te Petit Cettois
Vision liépublicaïne DE NARBONNË

L Hérault ■
Le Piddicateur de Béziers Le Courrier de Narbon^

Le Petit Radical L'E maMlpationsoad'

line deiflOMlie ^
b ov ,>! . l'anglais , désire donner des
leçons . S'adresser Grand'Rua, 33 ,
Ce  ', chez >1 . Hollot , soua-chef de
gare .

Le gérant responsable. BRABE »
Imprimerie cettoise A. CROS ,
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VILLE D2 CETTE

:'Hhs;"che des Trains
MIDI

Fa::tahïs
110 35 matin ... omnibus
ÙW .,.. 5 45 ... express
U'^. r 6 35 ... - oronibus
104 ...:. 9 *0 ... dir - onm .

i ! 16 . . . 1 5b aoir • omnibus
4 50 ... omn . mi\l«

lu , . I 30 ... dirrîct
io .... 6 iO ... / omn . mixte
ii 10 . . express

A:V#1».»RT8

4 7 ... 8 45 ... omn . raixi-,.
.. 9 15 ... direct

115 .,., i 55 soir ... oaitiibds "
131 . 2 45, ... omnibus
Su !.... 5 10 ' ... express
J !... 6 41 omn . mixte

9 35 ... direct
!«>.i 10 25 ... mixte
87'î .... » 09 : jir ; ... mixte

M ÉDITERRANÉE
f ').;. TA

S ->'. .. 5 b 10 malin ... dir»
.  .  ... 5 55 .. omnibus
.  i . i 8 00 . . • mixte

9 52 ... express
ï .... 10 04 ... omnibus

, 5 45 ... express
r   .f .. 5 59 ... mixte
810 . i 7 55 ... express

... 8 0"/ ... mixte
8  .. .. 10 51 ... direct

a. . dfnaude un représentant d(ins
toutes les localités .. S'adresser,

franco à M. le Directeur du Crédit
Parisien , à Yalence (Drôme) Joindre
un timbré .

i'.t pour tous les journaux de P'ratc® i
'..i : et «le l'Étranger . . • .
Abonnement* V<œ cours (inancœrs el commerciaux par voie télêgraphiytic-


